INFORMATIONS POUR INSCRIPTIONS DES ENFANTS
NÉS DE 2002 À 2013
À quelle date commence les activités ?
•

Les activités commencent le 22 juin et se terminent 13 septembre 2020. Deux fois par
semaine INCLUANT UNE SAISON DE 10 MATCHS EN 8 SEMAINES DU 20 JUILLET AU 11
SEPTEMBRE. La cédule des matchs sera disponible dans la semaine du 6 juillet

À quel endroit mon enfant s’entraînera ?
•

•

Au terrain Jean-Claude Crevier ou Maurice Richard ou Du Moulin pour les
entraînements. Le terrain sur lequel votre enfant s’entraînera vous sera communiqué
après que nous aurons formé les groupes.
Sur différents terrains pour les matchs. Vous serez informé lorsque les cédules seront
préparées.

Combiens d’activités par semaine ?
•

Deux activités par semaine : deux entraînements ou un match et un entraînement. Les
activités auront lieu pendant les deux semaines des vacances de la construction. Pas
d’activité le 24 juin mais activités régulières le 1er juillet.

Quels sont les jours et les heures des activités ?
•

Voir le document Programmation hebdomadaire.

Quels sont les équipements que mon enfant doit porter pour les entraînements ?
•
•
•

Votre enfant doit arriver sur le terrain déjà habillé avec son uniforme de soccer.
(Chandail, short, bas, protège-tibias et des souliers à crampons ou à multi crampons)
Aucun sac ne sera permis dans l’enceinte du terrain. Seulement la gourde identifiée sera
permise.
Pour les matchs l’uniforme de match.

Quels sont les directives à respecter pour les entraînements ?
•
•
•
•

Quatre groupes par terrain.
Un éducateur par groupe plus un superviseur du respect des règles sanitaires (Horacio)
pour le terrain.
Chaque participant sera assigné à un groupe
Un superviseur Horacio à l’entrée responsable d’appliquer le protocole sanitaire

Quels sont les directives à respecter pour les matchs ?
•
•

Une personne par équipe en charge d’assurer le respect des règles sanitaires (Lavages
des mains à l’entrée, à la sortie, prise des présences…etc).
Les contacts sont permis pendant le match mais ils doivent être brefs.

Quels sont les autres directives mis en place ?
•

•

Le questionnaire médical doit être complété et le document Covid 19 doit être signé et
remis avant la première séance. Le fichier avec ces documents est placé dans l’onglet
inscription pour consultation.
Il faut arriver 20 minutes avant la séance

•
•
•
•
•
•

Une station d’accueil sera mise en place pour prendre les présences
Le parent du participant devra répondre à un questionnaire pré-participation à l’entrée
du site avant chacune des activités sur le terrain
Aucun parent ne peut entrer dans l’enceinte du terrain
Le superviseur demandera au joueur de se désinfecter les mains
Chaque participant aura un endroit pour y déposer sa gourde.
Les points d’entrée et de sortie seront différents afin d’éviter les contacts entre les
groupes.

Est-ce que je peux être entraîneur (Éducateur) ?
•
•

Soccer Québec a changé le terme d’entraîneur pour celui d’éducateur.
Le club a besoin de parents qui s’impliquent et vous invite à donner votre nom pour être
éducateur, assistant éducateur ou gérant d’une équipe.

